
pour cela. Ils allèrent louer une ma-
chine, mais cela prit plusieurs heures. 
Le lendemain quand enfin, ils détruisi-
rent l’entrée de la maison, c’était trop 
tard, Zac était mort. La maison hantée 
l’avait condamné. Tous les gens qui 
étaient venus entendirent la voix : « Ce 
garçon faisait trop de bêtises, il devait 
être puni ! » 
Quelques jours plus tard, on enterra 
Zac. 

n’y arriva pas non plus. Il se mit à courir 
dans tous les sens, sans savoir où aller. 
La voix continuait toujours à l’accuser. 
Enfin, il se mit à pleurer. Il s’enferma 
aux toilettes pour se réfugier et il refer-
ma la porte pour ne plus rien entendre. 
Alors que  Zac était à l’intérieur, la lu-
mière s’éteignit toute seule. Zac avait de 
plus en plus  peur et cette maudite voix 
continuait toujours. Il se remit à crier « 
Maman ! Papa ! Au secours ! » Un 
homme qui passait par là l’entendit. Il 
lui demanda où habitaient ses parents 
pour aller les chercher.  
Quand ils arrivèrent, ils essayèrent de 
sortir Zac de la maison mais ils n’y par-
vinrent pas, tout était bloqué. Alors ils 
décidèrent de détruire l’entrée de la mai-
son. Mais ils n’avaient pas de matériel 

était fermée à clé. Alors il prit des gros-
ses pierres et il se mit à les jeter sur les 
fenêtres pour les casser. Après avoir  
réussi, il rentra à l’intérieur de la  
maison avec des pierres qu’il avait ra-
massées et se mit à faire des bêtises. 
D’abord, il cassa tout ce qui était en 
verre comme les miroirs, les verres, les 
vases et beaucoup d’autres choses. En-
suite, il courut dans toute la maison en 
criant : « La vieille mamie  nulle et mé-
chante est morte, c’est bien fait pour 
elle, je ne l’aimais pas !!!!! » Enfin, il se 
mit à donner des grands coups de pied 
un peu partout, dans les portes, dans les 
chaises, dans la télé et dans les tables. 
Zac n’avait jamais aimé la vielle mamie 
et c’est pour ça qu’il voulut tout casser. 
Quand il eut fini, il entendit un bruit, il 

se retourna et vit la porte se fermer 
toute seule. Presque instantanément, il 
entendit une voix lui dire : 
« Zac tu as fait des bêtises, alors 
 tu vas le payer jusqu'à la fin de ta vie ! 
-  Qu’est-ce que j’ai fait de mal ? » 
Zac eut très peur, il se boucha les oreil-
les et il se mit à courir en criant : 
« Maman ! Papa ! Au secours ! »  Mais 
la voix reprit : « Voilà ce que tu as fait 
de mal… » Zac avait toujours aussi 
peur ! « Parce que tu fais beaucoup 
trop de mal à ta famille ! » Zac avait 
envie de s’enfuir très loin d’ici et il se 
dit que s’il sortait d’ici, il arrêterait de 
faire des bêtises, jusqu’à la fin de sa 
vie. Zac avait très peur et il essaya de 
s’enfuir par la porte mais elle était fer-
mée alors il essaya la fenêtre mais il 

qu’ils étaient encore en train de le cher-
cher dans la maison, des amis de Zac 
passèrent le chercher. DING, DING ! 
« Je vais aller ouvrir, dit la mère de Zac. 
- Bonjour, madame. 
- Bonjour les enfants, qu’est-ce qui 
vous amène ? 
- Euuuuh…, est-ce que Zac peut venir 
jouer avec nous ? 
- Mais, il n’est pas avec vous ? 
- Ben non ! 
- Mais où est-il ? 
- Nous on ne sait pas, on ne l’a pas vu. 
Bon ben, on va y aller et si on le voit on 
vous appelle. 
- Merci beaucoup les garçons. » 
Puis elle rentra et elle raconta sa discus-
sion à son mari. Pendant ce temps, Zac 
venait de trouver la maison, mais elle 

C’est l’histoire d’un garçon qui s’appe-
lait  Zac. Il adorait les aventures et les 
films d’horreurs. Zac faisait beaucoup 
de bêtises, il embêtait sa sœur de six 
ans, il ne faisait pas ses devoirs, il fai-
sait peur à tout le monde, il regardait 
les gens de travers, il racontait toujours 
des mensonges.  
La veille d’halloween, alors que ses pa-
rents venaient de partir chercher sa 
sœur qui était allée chez son amie, Zac 
sortit pour une nouvelle aventure. La 
vieille mamie qui vivait seule dans sa 
maison juste à côte de chez eux, venait 
de mourir et sa maison était maintenant 
abandonnée.Voilà où Zac décida de se 
rendre. Mais quelques minutes après 
que Zac soit parti, ses parents rentrè-
rent et ils ne le trouvèrent pas. Alors 
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